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RCLH  -  GUIDE DE REPRISE

GROSSISTE EN PEINTURE
ET DÉCORATION



LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres ou futurs membres,

En cette période de mise en place de la saison 2021-22, l’horizon semble s’éclaircir. Nous venons tous de 
vivre plus d’une année difficile en tout point, en ce compris la passion qui nous réunit habituellement plu-
sieurs fois par semaine et nous fait partager tant d’émotions. 

La reprise de nos activités est désormais totalement autorisée et je tiens à remercier tous les membres du 
club : votre soutient durant cette période a permis au club d’envisager sereinement la suite.

Les championnats vont reprendre, avec eux leurs lots de matchs de préparation, séances de prépa physique 
et bien sûr les tournois pour nos plus jeunes joueurs. D’ores et déjà, je vous souhaite énormément de plaisir 
dans votre club. 

La section vétéran et la section touch passeront cette année au statut de catégorie officielle du club après 
cette année de lancement.

Une nouvelle saison qui débute, c’est beaucoup de changements pour certains, de la continuité pour d’autres 
mais une constante évidente est que le club continue de fonctionner d’une manière totalement bénévole 
et aura cette année encore besoin d’énergie vive, c’est-à-dire vous, vos parents, vos amis pour mener à bien 
tous les projets sur et en dehors du terrain. La perspective d’une seconde édition du Bal en motive plus d’un, 
la reprise de nos repas de Noël, barbecue et autre festivité seront aussi de mise cette saison et croyez-moi, 
quelques belles surprises se profilent.

Pour démarrer tout ceci au mieux, une nouvelle fois, nous vous demanderons de vous mettre en ordre le plus 
rapidement possible.

Encore une fois, merci pour votre soutien et surtout merci pour les belles aventures qui nous attendent cette 
saison.

Amicalement et sportivement,
Sébastien Wyngaerden (Muntjac)
Président
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LE MOT DU SPORTIF

Bonjour à toutes et tous,

Une saison et demi hibernation pour certains, d’entretien sportif pour d’autre, d’entrainement intense pour les plus 
jeunes. Maintenant place à la reprise des entrainements avec une perspective de compétition pour toutes et tous.

Cette saison sera la première ou l’on peut dire que le club propose du rugby pour tous, enfants, adultes, vétérans, 
filles, garçons, hommes, femmes, touch, handirugby... Chacun d’entre nous qui apprécie le ballon ovale a la possibilité 
de se faire plaisir dans la catégorie qui lui correspond.

Plaisir, travail, et résilience sont une partie des mots qui nous permettent de devenir plus fort individuellement mais 
surtout collectivement. Ce travail passe par chacun d’entre nous à l’entrainement collectif, à l’entrainement à la mai-
son, .... Chaque petit effort individuel sera une victoire collective au terme de votre saison.

On peut déjà dire que la saison sera belle après ce temps de confinement, cette saison va être excitante dès le départ 
car on va vouloir rattraper tout ce que l’on n’a pas pu jouer. Mais évitons le bouchon de champagne où l’on éclabousse 
tout, mais on en profite pas ou très peu après. Ce que je veux dire par cela, réalisons une reprise crescendo sans ex-
ception ;) avec du plaisir, du travail et de la résilience. Ceci vous donnera beaucoup de satisfaction pendant et en fin de 
saison.

Très belle reprise et très belle saison à toutes et tous.

Semper Fidelis
Bruno Loutre
Directeur sportif
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 La date de reprise par catégorie est définie dans la rubrique «catégorie»

JUILLET 0

 05 au 09/07 Stage 8-10 ans + Stage 10-12 ans

        

AOUT

 16 au 20/08 Stage Académie 13-16 ans

  23 au 27/08 Stage EDR stage 8-10 ans + Stage 10-12 ans 
 

SEPTEMBRE

 03/10 Début du championnat National D1 et D1R Seniors Men 1-2

 03/10 Début du championnat LBFR Régional D1 Seniors Men 3

 18/09 Reprise championnat National D1 et D1R Seniors Ladies 1-2

 18/09 Reprise championnat U14 (Q1) - U16 (Q2) - U18 (Q4B)

OCTO

Agenda 2021 - 2022
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Catégories
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Tableau récapitulatif des entraînements et des matches

Horaire entrainement

Horaire match + entrainement EDR



EDR (École de Rugby de U6 à U12)
Vu les réformes de la Ligue Belge Francophone de Rugby, les cotisations seront valables  

du 1er août au 31 juillet, quelque soit la date d’inscription au Rugby Club La Hulpe.

U6

CATEGORIE U6  Mixte Né(e) en 2016 et 2017 (possibilité à partir de 3 ans sous réserve)

Nouvelle inscription = Fiche individuelle + Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 200€.
Réinscription = Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 200€ pour le 31 juillet au plus tard!
Visite médicale facultative par le médecin du Club date à confirmer

samedi 28 août 2021
samedi 10h-11h30
4 septembre à 12h
présence obligatoire d’un parent au minimum

En interim Laura Vanderheyden

Date de reprise : 
 Horaire d’entrainement : 

Présentation de saison : 

Contact : 
Manager :

manager-u8@rugbylahulpe.be 
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U8

CATEGORIE U8  Mixte Né(e) en 2014-2015 (Tournoi à partir de 6 ans)

Nouvelle inscription =  Fiche individuelle + Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 200€.
Réinscription = Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 200€ pour le 31 juillet au plus tard!
Visite médicale facultative par le médecin du Club date à confirmer

samedi 28 août 2021
Mercredi 17h30 – 19h + samedi 10h-12h
4 septembre à 12h
présence obligatoire d’un parent au minimum

En interim Laura Vanderheyden

Date de reprise : 
 Horaire d’entrainement : 

Présentation de saison : 

Contact :
Manager :

manager-u8@rugbylahulpe.be 

U10

CATEGORIE U10  Mixte Né(e) en 2012-2013

Nouvelle inscription =  Fiche individuelle + Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 240€.
Réinscription = Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 240€ pour le 31 juillet au plus tard!
Visite médicale facultative par le médecin du Club date à confirmer

samedi 28 août 2021
mercredi 17h30 – 19h + Samedi 10h-12h
4 septembre à 12h
présence obligatoire d’un parent au minimum

Laura Vanderheyden

Date de reprise : 
 Horaire d’entrainement : 

Présentation de saison : 

Contact :
Manager : 

manager-u10@rugbylahulpe.be 

U12

CATEGORIE U12  Mixte Né(e) en 2010-2011

Nouvelle inscription =  Fiche individuelle + Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 240€.
Réinscription = Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 240€ pour le 31 juillet au plus tard!
Visite médicale facultative par le médecin du Club date à confirmer

samedi 28 août 2021
mercredi 17h15 – 19h + samedi 10h-12h
4 septembre à 12h
présence obligatoire d’un parent au minimum

Mathieu Ladeveze

Date de reprise : 
 Horaire d’entrainement : 

Présentation de saison : 

Contact : 
Manager :

manager-u12@rugbylahulpe.be 

https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-u8%40rugbylahulpe.be%20?subject=
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-u8%40rugbylahulpe.be%20?subject=
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-u10%40rugbylahulpe.be%20?subject=
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-u12%40rugbylahulpe.be%20?subject=
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CATEGORIE U14 Mixte Né(e) en 2008-2009

Nouvelle inscription =  Fiche individuelle + Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 280€.
Réinscription = Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 280€ (240€ pour les 2e année en odre saison 2020-2021) 
pour le 31 juillet au plus tard!  

U14

mardi 3 août (voir encadré ci-dessus REPRISE des entrainements)
mardi - mercredi - vendredi de 18 à 19h30
mercredi 18h-19h30  et  vendredi 18h-19h45
samedi 12h-13h15 (Q1)
vendredi 3 septembre à 19h45
présence obligatoire d’un parent au minimum
                                                
Marc de Haan

Date de reprise : 
Jours d’entrainement AOUT: 

Jours d’entrainement: 
Match championnat Belgium Rugby:

Présentation de saison : 

Contact :
Manager : 

manager-u14@rugbylahulpe.be

REPRISE des entrainements
Entrainements groupés dès le 3 août pour les U14, U16, U18

Horaire entrainement du mois d’août: Mardi 18h à 19h30 • Mercredi 18h à 19h30 • Vendredi 18h à 19h30

ACADEMIE (U14, U16, U18)
Suite aux réformes de la LBFR, les cotisations seront valables du 1er août au 31 juillet  

quelque soit la date d’inscription au Rugby Club La Hulpe.

CATEGORIE U16 Mixte Né(e) en 2006-2007

Nouvelle inscription =  Fiche individuelle + Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 280€.
Réinscription = Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 240€ (si en ordre saison 2020-2021) pour le 31 juillet au plus tard!

mardi 3 août (voir encadré ci-dessus REPRISE des entrainements)
mardi - mercredi - vendredi de 18h30 à 19h30
mardi 18h30-19h45  et vendredi 18h30-20h00
samedi 13h30 – 14h45 (Q2)
vendredi 3 septembre à 19h45
présence obligatoire d’un parent au minimum

Linda Gibbs

Date de reprise : 
Jours d’entrainement AOUT: 

Jours d’entrainement: 
Match championnat Belgium Rugby:

Présentation de saison : 

Contact :
Manager :  

U16
manager-u16@rugbylahulpe.be 

CATEGORIE U18 Homme Né en 2004-2005

Nouvelle inscription =  Fiche individuelle + Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 280€.
Réinscription = Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 240€ (si en ordre saison 2020-2021) pour le 31 juillet au plus tard!

mardi 3 août (voir encadré ci-dessus REPRISE des entrainements groupés Académie)
mardi - mercredi - vendredi de 18 à 19h30
mardi et jeudi 18h30 - 20h
samedi 15h- 16h15 (Q4B)
jeudi 2 septembre à 20 h
présence obligatoire d’un parent au minimum

Benoit Clinckemaillie

Date de reprise : 
Jours d’entrainement AOUT: 

Jours d’entrainement: 
Match championnat Belgium Rugby:

Présentation de saison : 

Contact :
Manager : 

U18
manager-u18@rugbylahulpe.be 

https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-u14%40rugbylahulpe.be%20?subject=
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-u16%40rugbylahulpe.be%20?subject=
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-u18%40rugbylahulpe.be%20?subject=
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CATEGORIE Seniors Men 3   Homme Né en 2003 ou avant

Nouvelle inscription = Fiche individuelle + Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 280€.
Réinscription = Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 240€ (si en ordre saison 2020-2021) pour le 31 juillet au plus tard!
Visite médicale facultative par le médecin du Club en juillet, date à confirmer

pas d’interruption
jeudi 18h45-20h30
physique le mardi à la mi-juillet/août avec Seniors Men 1-2 de 20h15 à 21h30
Dimanche  11h-12h45 (LBFR D1)

Kate Ryan

Date de reprise :  
Jour d’entrainement: 

Match championnat LBFR:
Contact : 

Manager : 
manager-seniors3@rugbylahulpe.be 

CATEGORIE Elite Seniors Men 1-2   Homme Né en 2003 ou avant

Nouvelle inscription = Fiche individuelle + Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 280€.
Réinscription = Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 240€ (si en ordre saison 2020-2021) pour le 31 juillet au plus tard!
Visite médicale facultative par le médecin du Club en juillet, date à confirmer

ELITE

mi-juilet
mardi 20h15-21h30 entrainement physique sous confirmation du planning
mercredi 20h15-22h
vendredi 20h15-22h
dimanche 13h-14h45 (Seniors Men D1RA)  
 15h-16h45 (Seniors Men D1A)

Jean-Louis Dufour

Date de reprise :  
Horaire d’entrainement:

 
Match championnat Belgium Rugby:

 Contact :
Manager : 

manager-seniors@rugbylahulpe.be 

Senior (Men, Ladies, 7’s)

CATEGORIE Elite Seniors Ladies 1-2 Femme Née en 2005 ou avant (être âgée de 16 ans pour participer au Championnat)

Nouvelle inscription = Fiche individuelle + Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 280€.
Réinscription = Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 240€ (si en ordre saison 2020-2021) pour le 31 juillet au plus tard! 
ATTENTION, les joueuses <16 ans doivent faire compléter la partie «autorisation de jouer dans la catégorie supé-
rieure» par un parent + le docteur
Visite médicale facultative par le médecin du Club en juillet, date à confirmer

Ladies
à confirmer
mercredi - vendredi 19h00 - 20h30
Samedi 13h – 14h45 (D1RA) 
 15h-16h45( Equipe D1A)

Sylvie Uytterelst et Jacques Muret

Date de reprise : 
Jours d’entrainement: 

Match championnat Belgium Rugby:

Contact :
Manager : 

manager-ladies@rugbylahulpe.be 

CATEGORIE Elite Senior Sevens Ladies & Men  Sur sélection

A confirmer en début de saison
Ladies Lundi à définir à la rentrée
Men Mardi à définir à la rentrée

Date de reprise :  
Horaire d’entrainement: 

Contact : elite7s@rugbylahulpe.be

https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-seniors3%40rugbylahulpe.be%20?subject=
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-seniors%40rugbylahulpe.be%20?subject=
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-ladies%40rugbylahulpe.be%20?subject=
mailto:elite7s%40rugbylahulpe.be%20?subject=
mailto:elite7s%40rugbylahulpe.be%20?subject=


CATEGORIE: Vétéran   Mixte à partir de 35 ans

Nouvelle inscription = Fiche individuelle + Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 200€.
Réinscription = Certificat Médical LBFR 2021-22 + Cotisation de 200€ pour le 31 juillet au plus tard!
Visite médicale facultative par le médecin du Club en juillet, date à confirmer

pas d’interruption - à confirmer
lundi 19h30-21h

ou 

Date de reprise :  
Jour d’entrainement:

Contact : manager-veterans@rugbylahulpe.be 
Vé t é r a n
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CATEGORIE: TOUCH   Mixte Né(e) en 2005 ou avant

Inscription = Fiche individuelle + Cotisation de 200€ pour le 31 juillet au plus tard!

pas d’interruption
mardi 20h30 - 22h

Sarah Detroz

Date de reprise :  
Jour d’entrainement:

Contact : manager-touch@rugbylahulpe.be

CATEGORIE: Handirugby
 à définir 

jeudi de 14h à 16h 

Florent David et Laurent Poupaert

Date de reprise :  
Horaire d’entrainement:

Contact : handirugby@rugbylahulpe.be

Extra (Vétéran, Touch, Handirugby)

secretaire@rugbylahulpe.be 

https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-veterans%40rugbylahulpe.be%20?subject=
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
mailto:manager-touch%40rugbylahulpe.be%20?subject=
mailto:florent.david%40hotmail.com?subject=
mailto:handirugby%40rugbylahulpe.be?subject=
mailto:secretaire%40rugbylahulpe.be%20?subject=


1 + 2 + 3  = INSCRIPTION VALIDE

Inscription ou réinscrption
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Cliquez ici format IMPRIMÉ Cliquez ici format ONLINE

Tous les documents complétés peuvent être envoyés  
au secretariat - secretaire@rugbylahulpe.be ou être remis au manager de sa catégorie

La réinscription saison 2021-2022 DOIT ÊTRE VALIDÉE AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 2021. Pour des raisons évidentes 
d’assurance, SANS INSCRIPTION VALIDE, pas d’accès au terrain.
Une nouvelle inscription peut se faire tout au long de l’année.

Une inscription ou réinscription implique 3 étapes pour être valide.

Dépêchez-vous, les 50 premières inscriptions valides recevront une BD «Les Fous furieux du Rugby» !

TRANSFERT
Un joueur ayant été membre dans un Club autre que le Rugby Club La Hulpe au cours des 2 dernières saisons (2020-2021 
et 2019-2020) devra compléter le document de transfert de la LBFR pour pouvoir s’affilier au sein du RCLH.

1. LA FICHE INDIVIDUELLE
Uniquement pour les nouvelles inscriptions et/ou en cas de modifications des informations du membre.
Une nouvelle inscription pour un joueur n’ayant jamais pratiqué le rugby en Club lui donne droit à un mois d’essai 
gratuit dès réception de la Fiche individuelle.

2. LE CERTIFICAT MEDICAL
Le Certificat Médical 2021-2022 de la LBFR et uniquement celui-là.

(Pour le joueur, ne pas oublier l’autorisation de jouer dans la catégorie supérieure pour les 2ème année ; pour les U16 
à Vétéran le règlement antidopage ; pour les mineurs l’autorisation de jouer au rugby – nom + signature)

(Pour le médecin ne pas oublier de lui faire compléter son nom, la date, son cachet et sa signature ; l’autorisation dans 
la catégorie supérieure pour les 2ème année ; pour les plus de 40 ans de cocher la case risques cardiovasculaires)

L’autorisation de la catégorie directement supérieure pour les 2ème année, même si elle est complétée par un parent 
et le médecin, la décision reviendra toujours aux parents et ce même si une demande est faite par un coach ce qui 
n’est normalement pas pratiqué au sein du Club sauf cas exceptionnel.

3. LA COTISATION
Pour votre bonne information, carte de soutien sympathisant à 50 €

Cliquez ici pour le CERTICAT MEDICAL

Cliquez ici pour le TRANSFERT

Cliquez ici pour votre COTISATION

mailto:https://www.rugbylahulpe.be/?subject=
mailto:https://www.rugbylahulpe.be/?subject=
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Fiche-et-Autorisation.pdf
file:/Users/dominiqueduquet/Desktop/RCLH%202018-19/Guide%20reprise/Dossier%20Guide%20reprise%202020-2021/Guide%20Cotisation%202021-2022.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/LBFR-Certificat-medical-21-22.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/transfert.pdf
https://www.rugbylahulpe.be/wp-content/uploads/2021/06/Doc-Cotisation-2021-2022.pdf
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Contacts

COMITÉ

 PRÉSIDENT
 Sébastien Wyngaerden

    
 SECRÉTAIRE
 Charles Lambert - 0475 31 37 61
    

 TRÉSORIER
 Marnix Kuypers

 DIRECTEUR GESTION DU CLUB
 Thibaut Semain

president@rugbylahulpe.be 

SPORTIF

 DIRECTEUR SPORTIF
 RESPONSABLE ACADEMIE
 Bruno Loutre
     
 RESPONSABLE GROUPE ELITE
 Alexandre Palacci 
    

 RESPONSABLE ECOLE DE RUGBY
 Sébastien Wyngaerdentresorier@rugbylahulpe.be 
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